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Création artistique en direct
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V

ous êtes à la recherche d’idées nouvelles pour
marquer les étapes-clés de la vie de votre entreprise. La performance vous offre une communication de qualité :
• Une création originale et personnalisée,
• Un moment partagé unique,
• Une œuvre qui reste comme trace de l’événement.
La performance picturale est une prestation artistique qui se déroule en direct, réalisée à l’occasion
d’un lancement de produit, d’une inauguration, d’une
réception, ou comme animation lors d’une soirée d’entreprise.
L’artiste travaille devant le public en un temps déterminé, la peinture (parfois monumentale) devant trouver
son équilibre en quelques étapes. L’assistance devient
le témoin privilégié d’une œuvre créée pour elle.

La performance
La performance picturale, appelée aussi « peinture
d’action », « action painting », « peinture live » ou
encore « happening peinture », consiste en la réalisation en public d’une peinture originale et unique.

Raphaël Lamielle,
artiste performer

«

Artiste indépendant, je peins depuis plus de 30
ans et l’idée de la performance m’est venue de
deux constats : d’une part, l’instantanéité dans la
création a toujours été au cœur de ma démarche, et
d’autre part mes responsabilités au sein d’entreprises
m’ont sensibilisé de façon intime à leurs besoins et aux
enjeux de leur communication.
Cette expérience, mes capacités de gestion de projet
et mon sens de l’écoute auront été les qualités indispensables pour mener à bien ce projet : maîtriser ma
technique et ma créativité pour les mettre au service
de l’entreprise. »
La performance est une exécution rapide mais organisée, un moment à la fois réfléchi et pulsionnel.
L’œuvre est un témoignage vivant, l’acte de peindre
est un mouvement fulgurant qui se vit et se partage
dans l’instant.

YVELINES
Inauguration d’un
nouveau centre
commercial.
Style figuratif
Format 1,50 x 4,50 m
Temps d’intervention :
3 heures
PARIS - Lancement national
de la collection féminine « Promesse ».
Style abstrait et dynamique
Format 3,10 x 9 m
Temps de réalisation : 1 h 30

ESSONNE - Lancement officiel
de la nouvelle gamme Mini.
Style figuratif • Format 1 x 2 m
Temps de réalisation : 1 h 30

YVELINES
Fête du vin.
Style figuratif
Format 1,40 x 4,20 m
Temps d’intervention :
2 h 30

Réalisation
du projet
Quelles sont les étapes
pour élaborer votre projet
et réussir notre collaboration ?
Préalable
C’est le moment des croquis préparatoires : vous faites part de votre culture
d’entreprise, de vos valeurs, de vos
ambitions. Vous situez l’événement,
son déroulement, ses participants, ses
invités…
Peformance Peinture prédessine avec
vous les thèmes possibles à peindre, les
champs chromatiques et les techniques
à utiliser.

PARIS
Soirée Team building
Style figuratif déconstruit
Format 2 x 2 m
Temps de réalisation :
une heure

PARIS
Airlife live painting
Style libre
Format 1,30 x 1,80 m
Temps de réalisation :
45 minutes

Mise en œuvre
Les performances durent de 30 minutes
à plus de 4 heures selon le déroulement
de votre événementiel. En intérieur ou
en extérieur, l’artiste s’adapte au lieu
et travaille suivant les possibilités physiques et en respectant vos volontés.
Durant la séance, les visiteurs échangent
avec l’artiste et découvrent petit à petit
la genèse de l’œuvre, de ses premières
touches à sa finition.
Post-production
La performance est généralement filmée et photographiée, ce qui permet
de valoriser l’événement tant en communication interne qu’en communication externe. Pour l’interne, c’est le
rappel d’un moment humain fort, que
chaque collaborateur peut s’approprier. Pour l’externe, c’est une marque
d’association de l’entreprise et de l’art,
avec toute la noblesse des valeurs que
ce dernier véhicule.

Raphaël Lamielle,
artiste peintre

«

Dans son atelier yvelinois, Raphaël nous emmène dans
des mondes aussi divers que le paysage ou le genre humain. Mais c’est son œil qui crée la différence : ses œuvres
dépassent la simple représentation du sujet, et tracent des ambiances quelquefois surréalistes, toujours surprenantes. Son sens
de la composition et de la couleur crée des univers totalement
originaux, sa perpétuelle recherche l’amène à se renouveler sans
cesse. Raphaël est un artiste contemporain, dans le sens le plus
humain du terme. »
Bertrand Le Corre, ami et grand amateur
de l’œuvre de Raphaël Lamielle

La ville de Rambouillet l’a accueilli en résidence artistique de
2004 à 2006. Il a participé à de nombreuses expositions, seul
ou en groupe. Pour en savoir plus…
www.raphael-lamielle.com

Performances
Si vous souhaitez en savoir plus pour une étude personnalisée et sans engagement, prenez contact et
découvrez ce qu’un artiste peintre peut vous apporter
avec une performance ou le portrait pictural de votre
entreprise.
contact@performance-peinture.fr
06 51 86 83 01
www.performance-peinture.fr

